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CULTES
Dimanche 22 mars : 10h culte consistorial à Furdenheim avec les confirmands
Dimanche 29 mars : 10h culte musical des Rameaux avec les Voix-Off
Jeudi 2 avril : 20h culte du Jeudi - Saint SC
Vendredi 3 avril : 10h culte de Vendredi-Saint avec la chorale SC
Dimanche 5 avril : 10h culte de Pâques avec l'installation des conseillers
presbytéraux, SC
Dimanche 12 avril : 10h culte en allemand, CDD
Dimanche 19 avril : 10h culte en français , Bpt
Samedi 25 avril : 18h culte avec Maranatha, fête paroissiale
Dimanche 3 mai : 10h culte en français, SC
Dimanche 10 mai : 10h culte en français avec Eva Clapiès
Jeudi 14 mai : culte à 10h avec présentation des confirmands, Bpt
Dimanche 17 mai : 10h culte en alsacien, CDD
Dimanche 24 mai : 10h culte de confirmation, SC, Bpt
Dimanche 31 mai : 10h culte en français, Bpt
* VA : Verre de l'Amitié ; SC : Sainte Cène ;
CDD : Club du Dimanche ; Bpt : Baptême

VIVRE DURABLEMENT
Dans le cadre de nos soirées de Carême, celle du 26 mars durant laquelle nous aurions dû accueillir
Michel ROCARD à ECKBOLSHEIM est annulée, du fait de son hospitalisation pour une pneumopathie
aiguë. Nous pensons bien à lui dans nos prières.

LOCATION APPARTEMENT
La paroisse protestante met en location un appartement,
1 rue Guynemer - 67201 ECKBOLSHEIM,
2 pièces, 45m2, 4ème étage sans ascenseur, possibilité de garage.
Loyer : 490€
Merci de contacter le pasteur.
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EXCURSION PAROISSIALE
Méditons avec les soeurs du Hohrodberg
Dimanche 14 juin, notre paroisse organise une
sortie vers le Hohrod, dans la vallée de Munster à la
rencontre des diaconesses, religieuses protestantes
qui vivent en communauté. Elles se consacrent à des
oeuvres de piété et de charité. Nous ferons leur
connaissance puis nous irons déjeuner en ferme-auberge à Soultzeren le traditionnel repas Marcaire.
L'après-midi sera consacrée
Musée-Mémorial du Linge.

à

la

visite

du

Le tract vous parviendra prochainement sur papier et
par le biais de la prochaine Newsletter en mai.
Notez-vous dès à présent cette date !

Dimanche 22 mars
Culte consistorial à Furdenheim à 10 heures
Sur le thème de « Vivre mieux, vivre durablement », venez entendre ce que nos confirmands ont
préparé durant la retraite du 23 au 26 février dernier au Pays de Montbéliard.
Avec l'ensemble des confirmands du consistoire, nous voulons nous réjouir dans le Seigneur.

Dimanche 29 mars
Culte des Rameaux à 10h avec les VOIX-OFF
C'est la célèbre chorale eckbolsheimoise des Voix-Off qui nous fait la joie d'animer le culte des Rameaux
cette année.
Voici quelques exemples de morceaux choisis :
« Hallelujah » de Leonard Cohen,
« Amen Siakudumisa » chant sud-africain
« Go down moses » et « Lord I want » les negro spirituals
et bien d'autres surprises que nous vous invitons à venir découvrir !
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PÂQUES....nouveau départ, nouvelle vie !
Après nos célébrations de Jeudi Saint et Vendredi Saint, le culte de fête de la Résurrection qu'est
Pâques le 5 avril, sera aussi l'occasion d'installer nos nouveaux conseillers presbytéraux:
Joëlle CARBIENER, Eric COSTES, Astrid MATHISS et Christiane MERLIN-LANGELET et remercier
les anciens.
Samedi 25 avril 2015 à 18h:
Comme chaque année, nous débutons notre fête de printemps par le culte animé par Maranatha.
Nous nous retrouverons ensuite autour de notre traditionnelle tarte flambée au foyer paroissial.
Jeudi de l'Ascension 14 mai à 10h:
Nos confirmands vont avoir l'occasion de se présenter à l'assemblée lors de ce culte en
commentant des panneaux illustrant des passages des Ecritures Saintes. Nous aurons aussi la
joie de présenter au baptême Samuel TARALL, fils de Olivier et Stéphanie, petit-fils d'Alain TROIANI.

Culte en alsacien : Dimanche 17 mai à 10h avec le pasteur Georges BRONNENKANT,
"jeune mais ardent retraité", comme le décrit son Blog (que je vous conseille de visiter), le
pasteur BRONNENKANT nous invite à le suivre dans la prière, la méditation, le chant en
alsacien.
PENTECÔTE....culte de confirmation et de baptême, dimanche 24 mai à 10h
La fête de la Pentecôte a été choisie comme l'an passé, par les familles des confirmands. Il est
vrai que la confirmation y trouve tout son sens : l'effusion de l'Esprit Saint sur les disciples peut
être considérée comme le baptême même de l'Eglise, la genèse de la communauté chrétienne.
Aussi, c'est dans la joie et la reconnaissance que nous célébrerons la confirmation de nos jeunes
et le baptême de l'un d'eux et de sa petite soeur.

« Le rendez-vous des Sages »
Vous accueille un vendredi par mois, de 14 h à 16 h
au foyer paroissial et se poursuit ainsi:
Vendredi 17 avril 2015 avec Martin RUST
« la guerre de 1914-1918 vue d'Alsace »
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Vendredi 22 mai 2015 avec Gérard SCHNITZLER
« Visite organisée de la cathédrale de Strasbourg »

Vendredi 19 juin 2015 avec Hervé LEIBOLD, président de “djulé-djulé”
« Des nouvelles du dispensaire du Nord de l'Inde. »

Mot d'ordre de mai
«Je peux tout en celui qui me rend fort»
Philippiens 4/13
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